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30 mars 2020 

CORONA VIRUS – COVID 19 
Centre ancien de Saint-Flour,  

collecte en porte à porte supprimée temporairement 

A partir du mardi 31 mars, pour des raisons 

sanitaires, la collecte en porte à porte des déchets 

ménagers dans le centre ancien de Saint-Flour est 

supprimée, à titre temporaire, jusqu’à nouvel ordre.  

Des containers sont mis à la disposition des 

habitants à cet effet, dès aujourd’hui, en points de 

regroupement, en plus des points d’apports 

volontaires. 

Pour des raisons sanitaires liées actuellement à l’épidémie COVID 19, Saint-

Flour Communauté, en charge de la collecte des ordures ménagères, se voit 

dans l’obligation de suspendre, à titre temporaire, « le porte à porte » dans le 

centre ancien de Saint-Flour. Pour limiter les possibilités de propagation du 

virus et assurer la sécurité des agents intercommunaux, les sacs ne seront plus 

ramassés individuellement dans les rues. Attention, ces consignes sont 

essentielles à la protection de la population et des agents du service de collecte. 
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Chacun est appelé à la plus grande vigilance. Toute infraction fera l’objet d’un 

procès-verbal. 

Des containers par points de regroupement seront installés en différents points 

de la ville :   

– Rue de Belloy (en bas de la rampe d’accès au conservatoire) ; 

– Rue de Belloy (Place des Jacobins) ; 

– Rue Sorel (au niveau de l’Eglise Saint-Vincent) ; 

– Rue du Breuil (Extrémité de la rue côté Place d’Armes) ; 

– Place d’Armes (Place Jean de Brisson – au point de vue) ; 

 – Rue de la Rollandie (extrémité de la rue coté Place d’Armes – près de l’Hôtel 

de Ville ;) 

- Rue des écoles (Intersection rue des écoles-Rue Traversière–vers Mercerie) ; 

– Place de la Halle au bled ; 

– Place du Palais de justice ; 

– Rue du Thuile haut (Intersection de la rue avec la rue des Planchettes) ; 

– Place des Thuiles (en face du restaurant « La folie des sens ») ; 

- Rue des Lacs (près du restaurant « La Toscane) ; 

- Cours Spy des Ternes (à proximité du laboratoire d’analyses médicales) ; 

– Cours Spy des Ternes – Derrière le centre des impôts – Point existant ; 

– Parking du Canon – Point existant. 

➢ Fréquence de la collecte :  

Pendant toute la période de crise sanitaire, la collecte sera assurée, dans la 

mesure du possible :  

• Pour le tri sélectif (recyclages) le mardi et le vendredi, 

• Pour les ordures ménagères, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.  
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Attention, la collecte du samedi matin ne sera pas réalisée. Dans ces 

conditions, il est demandé à chacun d’évacuer ses déchets ménagers vers les 

containers, le plus tardivement possible et donc de conserver les sacs le plus 

longtemps possible à domicile.  

Nous vous invitons à vous munir de gants pour aller vider vos poubelles 

dans les containers prévus à cet effet et de nettoyer les gants puis les mains 

dès votre retour à domicile (eau savonneuse ou gel hydroalcoolique). Il s’agit là 

d’un principe de précaution pour la population et les agents de collecte. 

➢ Déchets produits par des personnes susceptibles d’être infectées, 

maintenues à domicile :  

Les déchets produits par ces personnes (masques, mouchoirs à usage unique, 

bandelettes de nettoyage…) doivent être jetés avec un double emballage. 

Ils sont placés dans un premier sac plastique pour ordures ménagères 

dédié, opaque, disposant d’un système de fermeture (liens traditionnels ou 

liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum).  

Ce sac spécifique fermé est placé dans un deuxième sac plastique pour 

ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera 

également fermé, avec des gants. 

Pour la personne correspondant à un cas infecté ou susceptible d’être infecté 

maintenue à domicile, cette procédure de stockage est réalisée jusqu’à la fin 

des symptômes respiratoires. Nous attirons votre particulière vigilance sur ces 

sujets pour la sécurité sanitaire de tous. 

 

Merci de votre compréhension.  

Pierre JARLIER  

Président de Saint-Flour Communauté 

 

A noter : renseignements sur la collecte : 04 71 23 76 36 



CONTACT PRESSE 

 

Contact presse : 

Service Communication – 04 71 60 56 87 – communication@saintflourco.fr 


